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Quand : Le samedi  29 août de 8h à 23h 

Où : Derrière l’école St-Michel Archange 

Accès au site gratuitement! 
  

***Nouveauté*** 

La bibliothèque municipale offrira une tente de lecture lors de l’événement pour 

les enfants. Vos enfants pourront prendre un temps de répit pour lire un livre à  

 l’ombre sous notre belle tente. De plus, restez à l’affût pour nos heures du conte 

au courant de l’après-midi.  

L’imaginaire sera au rendez-vous!    
 

Souper cochon braisé de 17h à 19h30 

Coût des billets : 2/25$ ou 1/13$ : 11 ans et plus, 5$ : 5 à 10 ans, Gratuit : 4 ans et moins 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nos vendeurs 

Jean-Guy Hamelin : 450-454-6500  Alain Guilbault (Club optimiste) 

Catherine Lefebvre : 450-454-4829 Daniel Rhéaume (La fabrique) 

Sylvain Lemieux : 450-454-6240  Mylène Lefort (Les Choupettes) 

Geneviève Tardif : 450-454-4502 #7 Denise Ste-Marie (L’âge d’or) 
        

Faites vite, les places sont limitées. 

Suivez nous sur Facebook : Le festival de Saint-Michel 

 

LES CHOUPETTES  
 

Venez encourager les Choupettes pour leur levée de fonds 

Quand : 13 août 2015 

Heure : À partir de 15h 

Où : IGA St-Rémi 

Les Choupettes vous offrirons un souper hot dog afin de financer leurs activités 

Venez en grand nombre! 
 

Club de patinage (CPA) Les jardins du Québec 
 

Encore une fois cette année, le conseil municipal est fier de verser une subvention de 40% sur 

l’inscription des enfants résidents à Saint-Michel jusqu’à concurrence de 225$. Ce montant sera 

directement déduit lors des inscriptions.  

Pour plus d’information sur les dates d’inscriptions et programmation, consulter le : 

www.cpajardinsduqc.wix.com/info  

http://www.municipalite-saint-michel.ca/
http://www.cpajardinsduqc.wix.com/info


 

 

Le Cercle de Fermières St-Michel 

 

Lors de l’assemblée générale du Cercle de Fermières de Saint-Michel tenu le 8 juillet 2015, 

quatre postes au conseil d’administration étaient à combler.  Aucune candidature n’ayant été 

posée, seule Madame Denise Perrier, secrétaire-trésorière,  demeure à titre d’administratrice, 

ce qui ne permet pas d’assurer le fonctionnement du Cercle.  

 

Devant cette situation, il a été demandé de tenir une assemblée générale extraordinaire 

mardi, le 15 septembre prochain  19 :30 au Centre Communautaire Saint-Michel, afin de 

décider de l’avenir du Cercle de Fermières de Saint-Michel.  

 

Vu l’impact qu’aurait la dissolution d’un des réseaux importants d’entraide et d’implication 

communautaire maintenu par les Fermières dans une municipalité comme la nôtre où, les 

réseaux, organismes et services publics disparaissent un à un, nous vous invitons à manifester 

votre intérêt à joindre ce regroupement.  Le 15 septembre prochain, il nous appartiendra de 

discuter et de décider de l’avenir d’un organisme qui cumule cinquante années d’existence, 

d’implication et de dévouement dans notre communauté.  

 

Nous comptons donc sur votre présence, que vous soyez membre Fermière en règle ou encore  

intéressée par le dynamisme de votre milieu, pour que la décision qui sera prise alors, le soit en 

toute légitimité par les membres dans une vision communautaire. 

 

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à me contacter, Denise Perrier, secrétaire-

trésorière au 450-454-6240 

 

Programmation automne 2015 

 

Restez à l’affût de la programmation automne 2015 qui sera mise en ligne sur notre site 

internet : www.municipalite-saint-michel.ca sous l’onglet loisirs au courant du mois d’août.  

Vous recevrez aussi les détails par la poste sous peu.  

 

 

 

CARAVANE DES CULTURES 
 

 

Venez chercher vos fruits et légumes à La Caravane des Cultures! Vous y retrouverez  des fruits 

et légumes produits localement à prix abordable, dont certains de deuxième catégorie 

(déclassés sur des critères de format) 

 

HORAIRE : Tous les samedis de 10h à 12h  

EMPLACEMENT : Stationnement de la Station-service 221  

 

Nous acceptons les cartes de débit, crédit et l’argent comptant 

 

Photographe 

 

La municipalité est à la recherche d’un ou plusieurs photographes amateurs 

intéressés à photographier les paysages et activités de la municipalité qui servira 

au site internet et autres outils de communication. Si vous êtes intéressé, SVP faire 

parvenir votre portfolio (5 ou 6 photos) au bureau municipal (1700, rue principale) 

ou par courriel à : loisirs@mst-michel.ca 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/

